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BT Neck est un appareil orthopédique conçu pour aider 
les chiens et les chats ayant des problèmes aux vertèbres 
cervicales, un tassement des vertèbres, des problèmes 
neurologiques et des problèmes de hernies. L’effet compressif 
de l’appareil garantit une compression et une extension du 
cou et protège ce dernier également en cas de blessure. Utile 
aussi en cas de troubles obsessionnels compulsifs. Sa fonction 
secondaire est d’être une alternative efficace au collier Elizabeth, 
qui empêche le chien de mordre la zone du corps sur laquelle 
une intervention a été pratiquée. De cette façon, il ne pourra 
pas retirer les points de suture ni ingérer les produits médicaux 
appliqués sur la blessure. Les zones du thorax, du ventre et des 
flancs sont alors protégées et l’accès aux zones proches de 
la patte avant (du coude à l’épaule) est rendu difficile. La zone 
péri-anale également, soumise à d’éventuelles interventions 
d’ablation de glandes paranales, de fistules ou autre, est alors 
protégée.

AVANTAGES
Plus pratique à appliquer et moins invasif par rapport au collier 
Elizabeth (le chien peut manger et boire sans contraintes).

CARACTÉRISTIQUES
 XTissu respirant et imperméable (en cas de pluie).
 XL’appareil orthopédique peut être utilisé autant en 
préopératoire qu’en postopératoire.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XLa minerve BT Neck n’est pas indiquée pour les races lévrier 
et bulldog. Le long cou des premiers ne permet pas une 
stabilité de l’appareil orthopédique, tandis que le cou court 
et trapu du bulldog ne permet pas l’application de minerves.
 XPour une bonne utilisation, il est important que la minerve soit 
bien serrée autour du cou, pour éviter sa rotation.
 XPendant l’utilisation de la minerve rigide, le chien peut être 
amené en promenade en utilisant indifféremment la minerve 
ou le plastron.
 XAu bout de 24 heures, retirer la minerve pendant 1 ou 2 
heures.

MESURES
Disponible en six tailles réglables. Pour déterminer la taille 
correcte, mesurer la circonférence du cou du chien avec un 
mètre de couture (mesurer au centre du cou).

BT NECK
MINERVE RIGIDE ORTHOPÉDIQUE

Taille Circonférence du cou

XXS Taille pour Chats et Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm


